Conseils pratiques
La personne aphasique a des difficultés
à communiquer.
Comment l’accompagner ?

Vous avez ponctuellement ou totalement perdu

le langage

- Assurez-vous que la personne vous
regarde.
- Encouragez les tentatives de
communication
- Ecoutez-la et laissez-lui le temps, sans
l’interrompre, sans parler à sa place.

Parler / Comprendre / Lire / Ecrire…

NE VOUS ISOLEZ PAS

- Parlez lentement.

L’aphasie,
vous connaissez ?

- Faites des phrases simples et courtes.
- Reformulez si nécessaire.
- Soyez patient.
A noter :
- l’aphasie n’est pas un trouble psychologique
ou un handicap mental,
- les capacités intellectuelles de la personne
sont conservées,
- la personne n’est pas sourde.

Nous sommes Aphasiques
Nous sommes des Aidants
Nous sommes des Professionnels de Santé

N’hésitez pas à nous joindre pour, ensemble,
Construire et nous tourner vers l’Avenir…

C’est la perte totale ou partielle du langage
à la suite d’une lésion cérébrale :
accident vasculaire cérébral (AVC), tumeur,
traumatisme crânien, …

Discuter, comprendre, regarder la télévision,
téléphoner, lire le journal, faire des comptes…
Communiquer : tout est compliqué !

Les activités proposées par l’association :

Qu’est-ce que Blabl…Aphasie 66/11 ?
Blabl…Aphasie 66/11 est une association loi 1901
affiliée à la Fédération Nationales des Aphasiques
de France.

Cette association est constituée de membres
actifs et de membres bienfaiteurs qui
soutiennent l’action du groupe.

-

Atelier théâtre

-

Atelier chant

-

Atelier mémoire

-

Atelier peinture

-

Marches autour du lac de Villeneuve de la
Raho

-

Tables rondes autour de l’aphasie.

Une présence téléphonique est assurée 24h/24
par une bénévole de l’association.

Elle a pour but de :
-

-

-

Mettre en œuvre des moyens pour rompre
l'isolement des personnes aphasiques, en
organisant des activités,
Développer l’amitié et la solidarité entre les
aphasiques et leurs proches,
Faire connaître l’aphasie et la faire
reconnaître par l’ensemble de l’opinion
publique,
Apporter une aide morale aux aphasiques
et à leur famille.

Contactez-nous :
 06 09 46 79 09
@ blablaphasie@outlook.fr
 4, rue du Lieutenant Pruneta
66000 PERPIGNAN
www.blablaphasie.com

Qui peut adhérer ?
Les personnes aphasiques, les familles, les
amis, les professionnels de santé.

